
Tous nos tarifs sont TTC - Horaire de service : de 12h à 14h00 et de 19h30 à 21h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Entrées -Starter 

La Salade de Gambas aux pétales de tomates confites, jus de betterave aux framboises 

Calf’s head in a warm carpaccio, vinaigrette of condiments, salad    

L’œuf Parfait, purée de courgettes, crème de parmesan, copeaux de 

Risotto tomatoes and black olives, herbs salad, parmesan cream sauce 

La Truite d’eau Douce fumée par nos soins, mousse citronnée à la ciboulette       

Egg plant, courgette, sweet pepper, tomatoes crushed, quenelle of fresh goat cheese 

 Le Nougat de Foie gras au Magret séché, confiture d’oignons aux fruits Rouges  

 Iced Melon soup, and basil 

Le Cœur de Filet de Saumon confit au sel de Guérande, crème de wasabi  

ced Melon soup, and basil 

Le Carpaccio de tête de veau tiède, vinaigrette de condiments    

Iced Melon soup, and basil 

La Barigoule de légumes                

Iced Melon soup, and basil   

Le Mesclun, Jeunes pousses, parmesan et tomates confites          

Young salad, parmesan cheese and dried tomatoes  

 

Les Plats Poissons -Main courses 

Le Pavé de cabillaud Riviera aux citrons confits, carottes au cumin  

  Snaked Lamb depending on arrival, egg plant cake, tomatoes and mozzarella 

Le Tataki de Thon rouge au sésame grillé, sauce Kikkoman  

 Sea bream, crab cake, virgin sauce 

 Le Risotto de Gambas et asperges au parmesan  

       Grilled filet of duckling, balsamic vinegar, summer vegetables 

 Le Risotto crémeux au parmesan, tomates et olives  

 Grilled filet of duckling, balsamic vinegar, summer vegetables 

Le Filet de Daurade grillé, ratatouille Niçoise au basilic

 Grilled filet of duckling, balsamic vinegar, summer vegetables 

 La Barigoule de rouget au basilic 

 Grilled filet of duckling, balsamic vinegar, summer vegetables 

Menu Découverte à 35 € 

Une entrée – 1 starter 

Un plat – 1 main course 

Un dessert – 1 dessert 

 

Menu Saveur à 50 € 

Deux Entrée – 2 starters 

Un plat – 1 main course 

Une assiette de fromage- selection of cheese 

Un dessert – 1 dessert 

 

19 € 

26 € 

20 € 

18 € 

19 € 

18 € 

19 € 

15 € 

21 € 

Entrée Plat 

30 € 

25 € 

21 € 

29 € 

29 € 



 

 

 

 

 

Si vous avez une allergie, merci de bien vouloir le faire savoir au maître d’hôtel 

If you have any allergy, please advise the head waiter 

: Plats faits maison, élaborés sur place à partir de produits bruts - Home made dishes, with fresh products 

 

 

 

Les Plats Viandes -Main courses 

 

Le Pavé de filet de Bœuf grillé, sauce Béarnaise, légumes du moment 

   Snaked Lamb depending on arrival, egg plant cake, tomatoes and mozzarella 

Le Carré d’Agneau en croûte d’herbes, Tian Provençal 

 Sea bream, crab cake, virgin sauce  

La Longe de Veau basse température, pommes écrasées à la ciboulette, Huile de la 

Bastide - Grilled filet of duckling, balsamic vinegar, summer vegetables 

Le Fondant de volaille farci, blette et foie gras jus corsé aux herbes, légumes du 

moment - Grilled filet of duckling, balsamic vinegar, summer vegetables     

 

Les desserts-Dessert 

Les Fraises marinées au Fromage blanc, gel d’Izzara vert et Meringue 

 Fresh fruit carpaccio : caramelized pineapple, grapefruit and apple   

Le Moelleux Fondant au chocolat noir, crème glacée à la vanille  

 Cottage cheese with stewed apricot vanilla flavoured and crumble  

 La Banane confite au caramel, crème renversée au coco  

 Red fruits Charlotte, with strawberry, raspberry, and ice cream 

 Le Clafoutis gourmand aux fruits de saison et Amand

 Coffee, tea or herbal tea, with burned cream, cottage cheese, citrus fruits, ice cream and  

La gourmandise vanillée aux Fruits rouges   

 Champagn glass, with burned cream, cottage cheese, citrus fruits,  

Le Carpaccio de Fruits, infusion Verveine citronnée   

 Champagn glass, with burned cream, cottage cheese, citrus fruits, 

 

 

 

 

 

 

 

Les pièces de bœuf et d’agneau servies dans notre restaurant sont d’origine européenne, 
The beef and lamb meat are  from europe community 

Les pièces de veau sont d’origine française  - Veal is from France 
Par soin de qualité constante, notre carte est soumise aux arrivages journaliers. 

Menu Dégustation à 70 € 

Composé de 7 plats, le Maître d’Hôtel vous en 

communiquera le détail 

7 courses, the head waiter will tell to you the 

composition 

 

Menu table d’hôte à 29 € 

Menu établi selon l’arrivage du jour - Menu of the day 

Une entrée – 1 starter 

Un plat – 1 main course 

Un dessert – 1 dessert 

 

31 € 

31 € 

29 € 

28 € 

11 € 

11 € 

10 € 

10 € 

9 € 

12 € 


